
 

Assemblée Générale 
Jeudi 17 février 2021 – 18h30 

(visio Zoom) 
 

Présents :  

 Marchand Francis, Pinchard René, Bétry Bernard, Tournier Serge, Marchand Nadine, Bachelier Irène, 
Zurredu Anne, Bétry  Marie-Carmen , Mortier Marie-Agnès , Tournier Micky,  Suarez Arlette , Faivre 
Maguy, Fougeroux Claudine, Richard Sylvie, Virion Marylène, Ducasse Andrée qui a fait une apparition 
éclair. 

 Jean-Paul Roche et Zoé  Vidal Barfuss ont donné pouvoir. 

 Michel  Cellar et Jean Paul Attenoux ont fait savoir qu'ils ne seraient pas avec nous cette année. 

 Merci à  Micky d'avoir maintenu le lien pendant le premier confinement ,  et à Maguy de tenir à jour le site. 

 Micky précise que les récompenses  aux gagnants seront remises lorsqu'on se retrouvera. 

 

 Rapport financier  (déjà joint) adopté à l'unanimité. 

Comme nous n'avons pas eu de dépenses, nous n'avons pas demandé de subvention mais, Francis a 
rencontré M le Maire et le directeur pour préciser (et enfoncer le clou) que nous sommes toujours partants 
pour répéter à l'école. Ces derniers sont d'accord par principe, mais il faudra encore attendre des jours 
meilleurs. 

Pour Clisson, merci à  Anne qui  s'est débrouillée pour réduire le coût de la réservation et va rappeler pour 
prolonger  sa validité. Nous verrons bien d'ici octobre. 

 

 Rapport d'activités : ( voté à l'unanimité) 

Nous avons commencé par le gâteau des rois, quelques répétitions, et un dimanche.  Le CA s'est réuni 1 fois 
en visio . 

 

 Renouvellement du CA: 

 Comme nous n'avons pas eu un gros travail cette année, le CA est renouvelé à l'unanimité. Pas de 
changement. 

 Bernard propose de se réunir pour chanter en extérieur devant la chapelle et travailler le répertoire de la 
St Jean en vue d'un concert le 24 juin SI ... 

 2 dates sont retenues : mercredi  3 mars et mercredi 17 mars 14h jusqu'à 16h. En fonction de la météo et 
des consignes sanitaires, nous maintiendrons ou annulerons.  

 Jean-Paul Roche nous propose de faire une balade Chante Lyre au printemps. Tout le monde est 
d'accord. 

 Un apéro "maison" a conclu ces bonnes paroles. 

 À mercredi  3 mars,  14h devant  la chapelle … 


